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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités territoriales et de l'environnement

Arrêté n° BCTE-2018/40 du 30 mars 2018 accordant un délai supplémentaire aux membres de la
commission d’enquête pour rendre le rapport et les conclusions de l’enquête publique organisée sur le
territoire de la commune des VASTRES, en vue d’implanter et d’exploiter un parc éolien comprenant

5 éoliennes et 1 poste de livraison, de réaliser des pistes d’accès et d’effectuer les travaux de
raccordement au poste de livraison et au poste source par la SARL Les Platayres Energies

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur,
Chevalier dans l'ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment l’ article L 123-15 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le décret du président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ; 
Vu le dossier de demande déposé le 20 décembre 2016 et complété le 18 septembre 2017 par la SARL Les
Platayres Energies en vue  de l'autorisation d'exploiter  un parc éolien sur le territoire de la commune des
VASTRES ;
Vu l’ordonnance E17000182/63 du 1er décembre 2017 de la vice-présidente du tribunal  administratif  de
Clermont-Ferrand portant composition d’une commission d’enquête ;
Vu  l’arrêté  n°  BCTE-2017/246  du  15  décembre  2017  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  sur  la
demande  d’autorisation  unique,  déposée  par  la  SARL Les  Platayres  Energies,  en  vue  d’implanter  et
d’exploiter un parc éolien comprenant 5 éoliennes et 1 poste de livraison, de réaliser des pistes d’accès et
d’effectuer  les  travaux de  raccordement  au poste  de livraison  et  au  poste  source sur  le  territoire  de  la
commune des VASTRES - dossier AU 043 02 ;
Vu l’arrêté n° BCTE-2018/23 du 19 février 2018 portant prolongation de l’enquête publique unique sur les
communes des Vastres, Fay-sur-Lignon, Saint-Front, Chaudeyrolles, Le Mazet-Saint-Voy, Champclause, Le
Chambon-sur-Lignon (43), Saint-Clément, La Rochette, Borée, Chanéac, La Chapelle-sous-Chanéac, Saint-
Julien-Boutières,  Intres,  Saint-Agrève  et  Mars  (07) concernant  l’implantation et  l’exploitation  d’un parc
éolien comprenant 5 éoliennes et 1 poste de livraison, la réalisation des pistes d’accès et les travaux de
raccordement au poste de livraison et au poste source sur le territoire de la commune des Vastres ;
Vu la lettre du 29 mars 2018 de M. Can Nalbantoglu, gérant de la SARL Platayres Energies autorisant un
délai supplémentaire aux membres de la commission pour rendre le rapport et les conclusions de l’enquête
publique qui s’est déroulée sur la commune des Vastres pour un projet éolien ;
Vu le courrier du 30 mars 2018 de la présidente de la commission d’enquête  demandant au préfet un délai
supplémentaire,  pour  les  membres  de la  commission  d’enquête,  pour  rendre le  rapport  et  les  conclusions de
l’enquête publique qui s’est déroulée sur la commune des Vastres pour un projet éolien  ;
Considérant  qu’il  est  nécessaire  aux  membres  de  la  commission  d’enquête  de  disposer  d’un  délai
supplémentaire pour rédiger le rapport et les conclusions compte tenu du nombre important d’observations
reçues lors de l’enquête publique ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E
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Article 1er –  Un délai supplémentaire est accordé aux membres de la commission d’enquête pour rendre le
rapport et les conclusions de l’enquête publique organisée sur le territoire de la commune des VASTRES du
22 janvier 2018 au 7 mars 2018, en vue d’implanter et d’exploiter un parc éolien comprenant 5 éoliennes et 
1 poste de livraison, de réaliser des pistes d’accès et d’effectuer les travaux de raccordement au poste de
livraison et au poste source par la SARL Les Platayres Energies. Ce délai est accordé jusqu’au 17 avril 2018.

ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la préfecture et les membres de la commission d’enquête sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait au Puy-en-Velay, le 30 mars 2018

signé

Yves ROUSSET
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
Préfecture
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités territoriales et de l'environnement

Arrêté n° BCTE 2018/41 du  3 avril 2018 autorisant les agents du bureau d'études Acer Campestre, à
pénéter dans les propriétés privées  dans le cadre d’inventaires des zones humides, sur le territoire du

SAGE Haut Allier

Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur

Chevalier dans l'ordre national du Mérite

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée ;
VU la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU le décret du président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ; 
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le courrier du 29 mars 2018 du président de l’établissement public Loire sollicitant, pour les agents du
bureau d'études Acer Campestre, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour  réaliser des
inventaires des zones humides supérieures à 1 hectare sur le territoire du SAGE Haut Allier ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire

A R R E T E :

ARTICLE 1er –  Dans le cadre de la réalisation d’inventaires des zones humides sur le territoire du SAGE
Haut Allier, les agents du bureau d'étude Acer Campestre désignés ci-dessous sont autorisés à pénétrer dans
des propriétés privées  : 

- M. Simon NOBILLIAUX
- Mme Pauline DEBAY
- M. Benjamin THINON

A cet effet,  ils pourront  pénétrer  dans les propriétés privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur des
maisons d’habitation) situées sur le territoire des communes d’Alleyras, Ally, Arlet, Aubazat, Auvers, Bains,
Barges,  La-Besseyre-Saint-Mary,  Berbezit,  Blassac,  Le-Bouchet-Saint-Nicolas,  Bonneval,  Cayres,  Cerzat,
La-Chaise-Dieu,  Champagnac-le-Vieux,  Chanaleilles,  Chanteuges,  La-Chapelle-Bertin,  La-Chapelle-
Geneste,  Charraix,  Chassagnes,  Chassignoles,  Chastel,  Chavaniac-Lafayette,  Chazelles,  Chilhac,  La-
Chomette,  Cistrières,  Collat,  Connangles,  Couteuges,  Cronce,  Cubelles,  Desges,  Domeyrat,  Esplantas-
Vazeilles, Ferrussac, Fix-Saint-Geneys, Fontannes, Frugières-le-Pin, Grèzes, Javaugues, Jax, Josat,  Landos,
Langeac, Laval-sur-Doulon, Lavaudieu, Lavoute-Chilhac, Lubilhac, Malvières, Mazerat-Aurouze, Mazeyrat-
d’Allier,  Mercoeur, Monistrol d’Allier, Monlet, Montclard, Ouides, Paulhaguet, Pébrac, Pinols,  Pradelles,
Prades,  Rauret,  Saint-  Arcons-d’Allier,  Saint-Arcons-de-Barges,  Saint-Austremoine,  Saint-Bérain,  Saint-
Christophe-d’Allier,  Saint-Cirgues,  Saint-Didier-sur-Doulon,  Saint-Etienne-du-Vigan,  Sainte-Eugénie-de-
Villeneuve, Saint-Georges-d’Aurac, Saint-Haon, Saint-Ilpize, Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, Saint-
Julien-des-Chazes,  Saint-Just-près-Brioude,  Saint-Laurent-Chabreuges,  Sainte-Marguerite,  Saint-Pal-de-
Senouire,  Saint-Paul-de-Tartas,  Saint-Préjet-Armandon,  Saint-Préjet-d’Allier,  Saint-Privat-d’Allier,  Saint-
Privat-du-Dragon,  Saint-Vénérand,  Saint-Vert,  Salzuit,  Saugues,  Sembadel,  Séneujols,  Siaugues-Sainte-
Marie, Tailhac, Thoras, Vals-le-Chastel, Varennes-Saint-Honnorat, Vazeilles-Limandre, Venteuges, Vergezac,
Le-Vernet, Vieille-Brioude, Villeneuve-d’Allier et Vissac-Auteyrac.

Cette autorisation sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois à compter
de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Chaque personne autorisée sera munie d'une copie du présent arrêté qui devra être présenté à
toute réquisition.

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2018-04-03-001 - Arrêté autorisant les agents du bureau d'études Acer Campestre, à pénéter dans les propriétés privées 
dans le cadre d’inventaires des zones humides, sur le territoire du SAGE Haut Allier 65



ARTICLE 3 –  L’introduction des agents  autorisés n’aura  lieu qu’après  accomplissement  des formalités
prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée : 

- pour les propriétés closes, autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq
jours, à dater de la notification individuelle du présent arrêté, au propriétaire ou, en son absence, au
gardien de propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra
qu’à partir de la notification faite au propriétaire

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie

ARTICLE 4 – Les maires des communes visées à l’article 1er sont invités à prêter leur concours et au besoin
l’appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des études
prescrites. En cas de résistance quelconque, il est enjoint, à tous les agents de la force publique d’intervenir
pour l’exécution des dispositions qui précèdent.
Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères servant aux
études.
ARTICLE 5 – Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un accord
amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE 6 – Le présent arrêté sera affiché dans les mairies d’Alleyras, Ally, Arlet, Aubazat, Auvers, Bains,
Barges,  La-Besseyre-Saint-Mary,  Berbezit,  Blassac,  Le-Bouchet-Saint-Nicolas,  Bonneval,  Cayres,  Cerzat,
La-Chaise-Dieu,  Champagnac-le-Vieux,  Chanaleilles,  Chanteuges,  La-Chapelle-Bertin,  La-Chapelle-
Geneste,  Charraix,  Chassagnes,  Chassignoles,  Chastel,  Chavaniac-Lafayette,  Chazelles,  Chilhac,  La-
Chomette,  Cistrières,  Collat,  Connangles,  Couteuges,  Cronce,  Cubelles,  Desges,  Domeyrat,  Esplantas-
Vazeilles, Ferrussac, Fix-Saint-Geneys, Fontannes, Frugières-le-Pin, Grèzes, Javaugues, Jax, Josat,  Landos,
Langeac, Laval-sur-Doulon, Lavaudieu, Lavoute-Chilhac, Lubilhac, Malvières, Mazerat-Aurouze, Mazeyrat-
d’Allier,  Mercoeur, Monistrol d’Allier, Monlet, Montclard, Ouides, Paulhaguet, Pébrac, Pinols,  Pradelles,
Prades,  Rauret,  Saint-  Arcons-d’Allier,  Saint-Arcons-de-Barges,  Saint-Austremoine,  Saint-Bérain,  Saint-
Christophe-d’Allier,  Saint-Cirgues,  Saint-Didier-sur-Doulon,  Saint-Etienne-du-Vigan,  Sainte-Eugénie-de-
Villeneuve, Saint-Georges-d’Aurac, Saint-Haon, Saint-Ilpize, Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, Saint-
Julien-des-Chazes,  Saint-Just-près-Brioude,  Saint-Laurent-Chabreuges,  Sainte-Marguerite,  Saint-Pal-de-
Senouire,  Saint-Paul-de-Tartas,  Saint-Préjet-Armandon,  Saint-Préjet-d’Allier,  Saint-Privat-d’Allier,  Saint-
Privat-du-Dragon,  Saint-Vénérand,  Saint-Vert,  Salzuit,  Saugues,  Sembadel,  Séneujols,  Siaugues-Sainte-
Marie, Tailhac, Thoras, Vals-le-Chastel, Varennes-Saint-Honnorat, Vazeilles-Limandre, Venteuges, Vergezac,
Le-Vernet,  Vieille-Brioude,  Villeneuve-d’Allier  et  Vissac-Auteyrac,  au  moins  dix  jours  avant  le
commencement des travaux. Un certificat justifiant l’accomplissement de ces formalités sera adressé à la
préfecture de la Haute-Loire.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois suivant sa publication ou notification.

ARTICLE 8 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, les maires des communes susvisées,
le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Au Puy-en-Velay, le 3 avril 2018

signé

Yves ROUSSET

Voies et délais de recours - 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans
le délai de deux mois à compter de sa dernière mesure de publicité. 
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43-2018-04-13-001

Arrêté de fermeture ponctuelle des bretelles numéro 40 de

la RN88 le 04062018

Arrêté préfectoral portant fermeture temporaire à tous les véhicules de l'échangeur numéro 40 sur

la route nationale 88 au nord-est de la Haute-Loire le lundi 4 juin 2018
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Service des Sécurités

Pôle gestion de crise et sécurité civile

Arrêté préfectoral coordination routière n° 2018-14
portant fermeture temporaire à tous les véhicules de l'échangeur numéro 40 sur la

route nationale n°88 au nord-est de la Haute-Loire le lundi 4 juin 2018

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité

civile ;
Vu le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M.

Yves ROUSSET en qualité de préfet de la Haute-Loire ;
Vu l’arrêté  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et

autoroutes ;
Vu l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2017  –  31  du  4  septembre  2017  portant

délégation  de  signature  à  M.  Franck  CHRISTOPHE,  directeur  des  services  du
cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ; 

Vu la déclaration des manifestations sportives non motorisées faite par TDF Sport le 1er

mars 2018 ;
Vu l’avis favorable du Conseil départemental et de la mairie de Monistrol-sur-Loire

Considérant les  difficultés  de  circulation  prévisibles  au  passage  des  coureurs,  les
perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité
de la circulation routière dans l’intérêt de l’ordre public ;

ARRÊTE

Article 1 - sous réserve des dispositions de l'article 2, les 4 bretelles numéro 40 de la route
nationale 88 avec les RD 47 et 12 seront fermées à la circulation de tous les véhicules le
lundi 4 juin 2018 entre 14h20 et 16h00 ;
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Article 2 - l’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules de
secours et d’intervention ;

Article 3 - la signalisation réglementaire conforme aux prescriptions particulières est mise
en place par la direction interdépartementale des routes Massif Central.

Article 4 - Les véhicules seront invités à utiliser l'échangeur numéro 39 de la route nationale
88 :

• direction  de  Monistrol-sur-Loire  /  Sainte-Sigolène  par  la  route  départementale  44
dans les deux sens de circulation.

Article 5 - sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé :

 le sous-préfet de l’arrondissement d’Yssingeaux ;
 le directeur des services du cabinet ;
 le directeur interdépartemental des routes Massif Central ;
 le commandant de groupement départemental de la gendarmerie ;

seront destinataires d'une copie :

 le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
 les préfets des départements limitrophes ;
 le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 
 le directeur des services techniques du conseil départemental de Haute-Loire,
 le  président  de  la  fédération  régionale  des  transports  routiers  et  de  voyageurs

d’Auvergne ;

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Loire. 

Le Puy-en-Velay, le 13 avril 2018,

Pour le préfet et par délégation
le directeur des services du cabinet

Signé

Franck CHRISTOPHE

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5
du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Arrêté interpréfectoral n° BTCE 2018/ 38 du 23 mars 2018

portant déclaration d’intérêt général de l’opération de

restauration, entretien et aménagement du haut bassin de la

Loire et de ses affluents dans les départements de

l’Ardèche et de la Haute-Loire par le syndicat

intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses

affluents
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PREFET DE L’ARDECHE ET DE HAUTE-LOIRE

Arrêté interpréfectoral n° BTCE 2018/ 38 du 23 mars 2018
portant déclaration d’intérêt général de l’opération de restauration, entretien et aménagement du haut

bassin de la Loire et de ses affluents dans les départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire par le syndicat
intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents

Le préfet de l’Ardèche
Chevalier dans l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur

Chevalier dans l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5721-2 ;
VU le code de l’environnement- et notamment ses articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 215-15, R. 214-88 à
R.214-104 et R. 215-2 à R. 215-5 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique modifié par le décret n° 85.453 du 23 Avril 1985 et le
décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 ;
VU le code rural et notamment  ses articles L 151-36 à L 151-40 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne ;
VU le dossier de demande de déclaration d'intérêt général déposé par le syndicat intercommunal d’aménagement de
la Loire et de ses affluents pour la restauration, l’entretien et l’aménagement du haut bassin de la Loire et de ses
affluents dans les départements de Haute Loire ;
VU l'arrêté inter préfectoral BCTE 2017/210 du 22 septembre 2017 portant ouverture de l'enquête publique ;
VU les résultats de l'enquête publique ;
VU le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 29 décembre 2017 ;
Vu l’avis de l’établissement public de bassin Loire émis en comité syndical du 14 mars 2018 ;
VU l’absence d’avis du pétitionnaire sur les conclusions du commissaire enquêteur ;
VU l'avis du directeur départemental des territoires de la Haute-Loire en date du 21 mars 2018 ;
SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de l’Ardèche et de la Haute-Loire ;

ARRETENT 

Article 1 - Déclaration d’intérêt général

L’opération de restauration, d’entretien et d’aménagement des berges du haut bassin versant de la Loire et de ses
affluents sur le territoire des communes dont la liste suit, par le syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire
et  de  ses  affluents  (SICALA),  est  déclarée  d’intérêt  général  en  application  de  l’article  L.  211-7  du  code  de
l’environnement.

Les communes concernées dans le département de l’Ardèche sont : 

Issarles, la Chapelle-Graillouse, Cros-de-Georand, Lavillatte, le Beage, Usclades-et-Rieutord, Coucouron, Lanarce,
le Lac-d’Issarles, Mazan-l'Abbaye, Sagnes-et-Goudoulet, Burzet, Saint-Cirgues-en-Montagne, Issanlas, le Roux et
Sainte-Eulalie.

Les communes concernées dans le département de la Haute-Loire sont :

Barges, le Bouchet-Saint-Nicolas, Freycenet-la-Tour, Arlempdes, les Estables, Saint-Arcons-de-Barges, Freycenet-
la-Cuche,  Lantriac,  Cussac-sur-Loire,  Vielprat,  Saint-Pierre-Eynac,  Chadron,  Saint-Martin-de-Fugères,  Coubon,
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Montusclat,  Landos,  Saint-Julien-Chapteuil,  Laussonne,  Salettes,  Costaros,  Laffarre,  Solignac-sur-Loire,
Champclause,  Arsac-en-velay,  Presailles,  Alleyrac,  le  Monastier-sur-  Gazeille,  Goudet,  Saint-Paul-de-Tartas,  le
Puy-en-Velay, Cayres, Saint-Front, Moudeyres, Brives-Charensac, le Brignon, et Saint-Germain-Laprade.

Les actions, aménagement et travaux décrits dans le dossier de déclaration d’intérêt général concernent les cours
d'eau suivants et leurs affluents : la Beaume, le Nadales, la Loire (depuis Sagnes et Goudoulet jusqu’à la confluence
avec la Borne), la Méjeanne, l’Holme, la Bethe, la Gazeille, la Gagne, la Veyradeyre, la Langougnole, l’Orcival, le
Vernason, la Laussonne.

Article 2 - Définition des actions et travaux

Restauration de la ripisylve :

La restauration de la végétation des berges dépend directement des enjeux et objectifs du plan de gestion de la
ripisylve. A chaque secteur de rivière concerné les travaux correspondent un objectif d'intervention qui déterminera
le niveau d’intervention.

Les objectifs de cette action sont de :
- restaurer, maintenir le bon état écologique de la ripisylve du bassin versant
- préserver la diversité des classes d'âges, des essences d'arbres et d'arbustes
- préserver le bois mort dans le lit de la rivière, afin de garder la biodiversité du lit et des berges, dans la
mesure où ils ne présentent pas de risque de formation d’embâcles et ne présentent pas de risques pour la
sécurité des biens et des personnes
- préserver la dynamique naturelle du cours d'eau et favoriser la continuité des écoulements en éliminant les
embâcles obstruant singulièrement le lit des cours d'eau
- ré-implanter une végétation sur les secteurs qui en sont dépourvus

Les travaux de restauration sont comparables à une gestion forestière à long terme de la ripisylve et se localisent
sur des secteurs de cours d'eau dont l'état actuel est jugé insuffisant.

24 kilomètres de cours d’eau du bassin versant sont concernés par ces travaux de restauration.

Les travaux de restauration consistent à traiter de manière sélective la végétation rivulaire par des abattages et des
élagages ponctuels, à nettoyer le lit et les berges et à densifier par des plantations le cordon boisé lorsque cela
apparaît nécessaire.

Restauration de la morphologie et des berges 

Les phénomènes d’érosion de berges sont des phénomènes naturels qui témoignent de la dynamique latérale d’un
cours d’eau. Ils peuvent toutefois être aggravés par des perturbations d’origine anthropiques (remblais, coupe à
blanc de la végétation...). 

Ainsi  lorsque  ces  phénomènes  menacent  des  infrastructures,  une  restauration  est  nécessaire  afin  d’assurer  la
stabilité des berges tout en recréant une ripisylve adaptée.

Les objectifs de cette action sont de :
- réduire l'impact des érosions de berges sur le colmatage du substrat
- assurer la stabilité des berges des cours d’eau
- restaurer les habitats naturels sous berges
- rétablir une ripisylve adaptée en berge

18,9 kilomètres de cours d’eau sont concernés par ces travaux de restauration des berges sur le territoire du Contrat
Territorial du Haut-Bassin de la Loire.

Les travaux de restauration des berges consistent en la mise en œuvre de techniques issues du génie végétal afin de
stabiliser  les  berges  endommagées :  fascines  de saules,  lit  de  branches à rejets,  bouturage et  plantation...  Ces
techniques seront choisies en fonction du contexte hydrologique et seulement sur le linéaire jugé nécessaire dans le
cadre du diagnostic.
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Recul des plantations de résineux en berge

La limitation des plantations de résineux en bordure de cours d’eau consiste à supprimer plusieurs rangées de
résineux le long des cours d’eau et  à les remplacer par des espèces adaptées (feuillus tel  l’aulne,  le frêne,  le
saule…) qui  contribueront  à un meilleur maintien des berges et  au rétablissement des rôles écologiques de la
ripisylve.

Les objectifs de cette action sont de :
- réduire l'emprise des plantations artificielles sur les cours d'eau situés sur les têtes de bassin versant
- réhabiliter les bords immédiats des cours d'eau, sur une zone d’environ 7 mètres de part et d’autre dans le
fond de vallon et ceci en fonction des caractéristiques de la parcelle (pente, encaissement, orientation..)
- ouvrir le couvert végétal formé par les résineux pour restaurer une luminosité adaptée à la régénérescence
naturelle, ou à l'implantation de jeunes ligneux feuillus adaptés aux biotopes
- restaurer les habitats naturels sous berges
- rétablir la dynamique naturelle du cours d'eau et favoriser la continuité des écoulements en éliminant les
embâcles obstruant singulièrement le lit du cours d'eau

Les  travaux  de  reconquête  des  berges  plantées  de  résineux  consistent  à  supprimer  les  résineux  aux  abords
immédiats du cours d'eau puis à favoriser la mise en place d'une nouvelle végétation en feuillus adaptés afin de
reconstituer la ripisylve. Ces travaux sont localisés sur des secteurs de cours d'eau densément plantés, notamment
aux endroits où les plantations de résineux concernent les deux berges.

7,3 kilomètres de cours d’eau sont concernés par ces travaux de recul des plantations de résineux en berge sur le
territoire du Contrat Territorial du Haut-Bassin de la Loire.

Les travaux de renaturation des cours d'eaux enrésinés consistent en la suppression des lignes de plantation situées
dans une bande de 7 mètres minimum de part et d'autre du lit mineur des cours d'eau, la réintroduction anthropique
ou naturelle d'espèces autochtones recolonisant naturellement les berges, qui contribueront à un meilleur maintien
de celles-ci et au rétablissement des rôles écologiques de la ripisylve. L'évacuation des produits de coupe de la zone
de travail, et le broyage dans la mesure du possible des rémanents.

Lutter contre le piétinement par le bétail et végétalisation des berges

La divagation du bétail dans le lit des cours d’eau et sur les berges constituent une source de dégradation du milieu
physique (dégradation du fond du lit, des berges, absence de maintien par la végétation…), mais également de la
qualité de l’eau (mise en suspension de particules, déjections…). Il est proposé lorsque cela est possible, la mise en
place  de  clôtures  et  d’abreuvoirs  afin  de  matérialiser  un  point  d’abreuvement  qui  n’occasionnera  plus  de
dégradation sur le milieu.

Les objectifs de cette action sont de :
- atténuer l'impact du broutage des jeunes plants, éviter le piétinement des abords du cours d'eau, en limitant
l'accès au cours d'eau
- réduire les apports de sables colmatant les fonds de lits mineurs et limitant la diversité des habitats
- mettre en place des points d'abreuvements pérenne et n'impactant pas la qualité des habitats piscicoles et la
qualité de l'eau
-réduire la pollution générée par la présence de troupeaux dans le lit de la rivière
-restaurer les berges et à terme restaurer les sous-berges
- créer de l'ombrage sur les zones en étant dépourvues
- restaurer les habitats aquatiques, en diversifiant les faciès
- améliorer le fonctionnement écologique des zones rivulaires
- limiter l'érosion excessive des berges nues de toute végétation
- améliorer la continuité écologique sur le cordon rivulaire
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140 systèmes d'abreuvement accompagnés de la mise en place de clôture en berges sont prévus afin de lutter contre
le piétinement des berges des cours d'eau du Haut-Bassin de la Loire.

Ces travaux consistent à mettre en place ou à créer lorsque celles-ci sont absentes, des clôtures en retrait de la berge
pour limiter les dégradations des bords du cours d'eau. Éventuellement, la mise en place d’abreuvoirs en dérivation
en berge convexe  ou des pompes de prairie ou la mise en place d'abreuvoirs gravitaires pourront être réalisés. Un
bouturage et la plantation de jeunes plants d’essences indigènes adaptées aux endroits où la ripisylve est absente du
fait d’un abroutissement important pourra être effectué.

Lutter contre les espèces envahissantes

Le Haut-Bassin  de  la  Loire  est  faiblement  colonisé  par  les  espèces  végétales  envahissante.  La renouée  a  été
observée sur plusieurs foyers relativement peu étendu. La limitation et la suppression des foyers consistent là où
cela est possible à son éradication (jeunes foyers) et à la limitation de son extension là ou elle est plus développée.

Les objectifs de cette action sont de :
- réduire l'emprise des massifs d'espèces envahissantes sur les cours d'eau du bassin versant
- supprimer les massifs d'espèces envahissantes sur les cours d'eau du bassin versant
- réhabiliter les bords immédiats des cours d'eau, par la plantation d'espèces indigènes

Les travaux de renaturation de cours d'eau envahis par des espèces végétales nuisibles consistent à limiter voir
supprimer leurs implantation aux abords immédiats du cours d'eau puis à favoriser la mise en place d'une nouvelle
végétation en feuillus adaptés afin de reconstituer la ripisylve.

Les travaux de renaturation des cours d'eau colonisés par des espèces végétales nuisibles (renouées du Japon, etc)
consistent en une mise en concurrence sur les nutriments, l'espace, la luminosité.. La mise en œuvre de techniques
issues du génie végétal, utilisant des essences autochtones pionnières, permettent une couverture végétale limitant
la pousse des espèces nuisibles. Une fauche régulière et annuelle avec arrachage manuel des plants, et rhizomes
sera réalisée sur les 5 ans du contrat. Le brûlage ou l'évacuation des végétaux arrachés inertes sera réalisé.

Restaurer la continuité écologique

Deux solutions peuvent être mise en oeuvre pour restaurer la continuité écologique : la suppression de l'ouvrage
lorsque  celui-ci  n'a  plus  d'usage  et  lorsque  son  démantèlement  n'occasionne  pas  de  dégradation  majeur  ou
l'aménagement de dispositifs de franchissement sur les ouvrages infranchissables lorsque le démantèlement n'est
pas à priori possible du fait des enjeux exposés : droits d'eau ou usages économiques ou patrimoniaux, maintien du
profil en long, mise en péril de biens ou d'ouvrages d'art etc. Le rétablissement de la continuité écologique constitue
un enjeu important à l’échelle du Haut-Bassin de la Loire pour améliorer le fonctionnement écologique des cours
d'eau. 

Les objectifs de cette action sont de :
-  assurer  la  circulation  (montaison,  dévalaison)  des  organismes  aquatiques  à  des  échelles  spatiales
compatibles avec leurs cycles de développement et de survie durable dans l'écosystème
- restaurer le transit alluvionnaire de l'amont vers l'aval
- réduire le colmatage des lits mineurs
- restaurer les faciès d'écoulement originaux
-  régulariser  la  situation  en  termes  de  droits  d'eau  en  supprimant  les  ouvrages  non  bénéficiaires
d'autorisations

Les travaux d'aménagements piscicoles consistent à équiper les ouvrages hydrauliques type seuil d'un dispositif
permettant le franchissement de ceux-ci, ainsi qu'à aménager les ouvrages de franchissement de type radier.

20 obstacles de plus de 50cm du bassin versant sont concernés par ces travaux de restauration de la continuité
écologique.  En  outre,  dans  le  cadre  du  Contrat  Territorial  l'intervention  sur  10  petits  ouvrages  impactant  la
continuité (moins de 50cm) est prévue par année.

Les travaux d’arasement d’ouvrages hydrauliques consistent à supprimer la totalité de l’ouvrage pour que l’ouvrage
n’impacte plus le transport de sédiments ou la franchissabilité piscicole.

 Les  travaux  d’aménagements  d'ouvrages  de  franchissement  piscicole  consistent  à  équiper  les  ouvrages
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hydrauliques de dispositifs de franchissement qui pourront être réalisés de différentes sortes : aménagement de
passe à poissons, de bassins successifs, de rampe en blocs, de rivières de contournement.

Liste des obstacles en cours d’eau à traiter

Cours d’eau Nom Référentiel Obstacles

 Écoulements  (ROE)

GAGNE Barrage pont de Peyrard amont 40272

GAGNE Moulin du Villard 40313

GAGNE Seuil en rivière NR

GAGNE Seuil des Planchas 82012

GAZEILLE Moulin de Béraud 82573

GAZEILLE Seuil en rivière NR

GAZEILLE Seuil en rivière NR

GAZEILLE Seuil en rivière NR

GAZEILLE Seuil en rivière NR

GAZEILLE Gué de Bourienne 82576

LANGOUGNOLE La Ribeyre 34158

LAUSSONNE Gué du bois de Varenne 40262

LAUSSONNE Seuil de la Darne 66570

LAUSSONNE Gué de la Ribeyre 82015

LOIRE AMONT La Ceyte 75887

LOIRE AMONT Courtin 75886

LOIRE AMONT La Borie 38185

LOIRE AMONT Suchasson 75982

NADALES La Chapelle Graillouse 75876

ORCIVAL Les Arcis 96238

Restaurer les sites pollués par des macro-déchets

Sur plusieurs points du bassin versant des décharges sauvages ont été identifiées. Même si elles ne constituent pas
un risque de pollution pour la qualité de l’eau et elles représentent une perturbation et une dégradation des berges
des cours d’eau.

Les objectifs de cette action sont :
- évacuer les déchets présents en berge
- restaurer les berges endommagées
- ré-implanter une ripisylve adaptée
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Les travaux nécessitent l’évacuation des déchets présents (pneus, électroménager, plastique...) en décharge adaptée.
Puis si nécessaire, la berge sera restaurée et végétalisée par la mise en place d’essences locales et adaptées.

Article 3 - Conditions d’interventions sur terrains privés

Avant toute intervention sur terrain privé, une information des propriétaires sera faite par écrit:

 par courrier nominatif,  dans le cas où le propriétaire est connu et son identification ne présente pas de
difficultés particulières

 par courrier adressé au propriétaire identifié par les documents fiscaux et cadastraux

Le public sera informé par le maître d'ouvrage du début de l'intervention par publication d'un communiqué de
presse dans un journal d'annonces légales au moins un mois avant le début de l'intervention.

Les maires des communes sur le territoire desquelles aura lieu l'intervention procéderont à l'affichage public de
l'avis d'intervention pendant toute la durée de l'intervention. Il sera dressé procès verbal de l'accomplissement de
cette formalité.

Article 4 - Obligations des propriétaires riverains

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l'entretien des cours d'eau, prévues par
l'article L. 215-14 du code de l'environnement.

Article 5 - Droit de pêche

Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique concernées par les cours d’eau du bassin
versant de la haute vallée de la Loire, auront la possibilité d’exercer gratuitement le droit de pêche sur les propriétés
sur lesquelles seront effectués les travaux conformément à l’article L435-5 du code de l’environnement, après mise
en œuvre de la procédure prévue dans les articles R435-34 à R435- 39 du code de l’environnement.

Article 6 - Financement de l'opération

Les dépenses correspondant à l'opération sont à la charge du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire
et de ses affluents.

Article 7 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 - Autres réglementations

La présente déclaration d’intérêt général ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations notamment celles relatives à la loi sur l’eau.

Article 9     - Validité de la déclaration d'intérêt général  

La déclaration d'intérêt général deviendra caduque si les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'un commencement
de réalisation substantiel dans un délai de 5 ans.

Toute nouvelle demande de déclaration d'intérêt général portant sur de nouveaux travaux sera soumise aux mêmes
formalités que la demande initiale.

Article 10 - Exécution et notification

Les secrétaires généraux de la préfecture de l’Ardèche et de la Haute-Loire, le président du syndicat Intercommunal
d’aménagement de la Loire et de ses affluents, les maires des communes d’Issarles, la Chapelle-Graillouse, Cros-
de-Georand, Lavillatte, le Beage, Usclades-et-Rieutord, Coucouron, Lanarce, le Lac-d’Issarles, Mazan-l'Abbaye,
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Sagnes-et-Goudoulet, Burzet, Saint-Cirgues-en-Montagne, Issanlas, le Roux et Sainte-Eulalie en Ardèche, Barges,
le  Bouchet-Saint-Nicolas,  Freycenet-la-Tour,  Arlempdes,  les  Estables,  Saint-Arcons-de-Barges,  Freycenet-la-
Cuches,  Lantriac,  Cussac-sur-Loire,  Vielprat,  Saint-Pierre-Eynac,  Chadron,  Saint-Martin-de-Fugères,  Coubon,
Montusclat,  Landos,  Saint-Julien-Chapteuil,  Laussonne,  Salettes,  Costaros,  Laffarre,  Solignac-sur-Loire,
Champclause,  Arsac-en-velay,  Presailles,  Alleyrac,  le  Monastier-sur-  Gazeille,  Goudet,  Saint-Paul-de-Tartas,  le
Puy-en-Velay, Cayres, Saint-Front, Moudeyres, Brives-Charensac, le Brignon, et Saint-Germain-Laprade en Haute-
Loire,  les directeurs départementaux des territoires de l’Ardèche et de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures
de l’Ardèche et de la Haute-Loire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie
intéressée.

L'arrêté d'autorisation sera mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures de la Haute-Loire et de
l’Ardèche pendant six mois.

Fait à Privas, le 23 mars 2018 Fait au Puy en Velay, le  23 mars 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Laurent LENOBLE

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX

Voies et délais de recours -

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès des préfets de l’Ardèche et de la Haute-Loire et d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de la publication.
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